
Pompiers : tél. 18, portable 112.
Police : tél. 17. Samu : tél. 15.
Gendarmerie : 7, rue du Buisson
Es Grans, tél. 02 33 62 40 20.
Centre hospitalier Jacques-
Monod : tél. 02 33 62 62 00.
Médecin de garde : 116 117.
En semaine, de 20 h à 8 h.
Pharmacie : de 19 h à 8 h,
s’adresser au commissariat,
rue Paul-Bert, tél. 02 33 62 30 30.

Bagnoles-de-l’Orne –
Cinéma du Casino,
6, av. Robert-Cousin
Les Bodin’s en Thaïlande : 20 h30.
Vaillante : 15h.

Flers – Les 4 Vikings,
17, rue Abbé-Lecornu
Hopper et le hamster des ténèbres :
14h 30.
King : 14h 10, 18h40.

Les Bodin’s en Thaïlande : 21h.
Les jeunes amants : 18h 40.
Les promesses : 19h 05.
Les vedettes : 18h20.
Maison de retraite : 14h, 21h.
Moonfall : 16h 25.
Super-héros malgré lui : 16h 30,
21h 15.
Tous en scène 2 : 16h 10.
Uncharted : 14h, 20h 35.
Vaillante : 16 h 35.

Domfront-en-Poiraie –
Cinéma de Domfront,
place du Champ-de-Foire
Les promesses : 20h45.

La Ferté-Macé –
Le Gérard Philipe,
8, rue Saint-Denis
Ouistreham : 20h 45.
Spider-Man : no way home (VO) :
17h 45.

Cinéma à Flers et dans sa région

El Capitan ouvre les portes de l’artisanat local. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L'espace du rez-de-chaussée des Bains douches, à Flers, peut accueillir
dix à douze co-workers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Émilie Gallier, Cyril Gallier et Thibaud Prod'homme sont les trois fondateurs
de l'association Les Minières, à La Ferrière-aux-Étangs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr
ou 02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal
avant 7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître votre publicité : tél. 02 99 26 45 45 (coût d’un appel local).
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ». Avis d’obsèques : tél. 02 56 26 20 01
(prix d’un appel local, numéro non surtaxé).
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Depuis quelques années, de nom-
breux tiers-lieux se sont créés ou sont
en projet dans le Bocage ornais. « Un
mouvement sociétal s’opère, selon
Clément Majchrzak, qui a cofondé la
Menuise, à Bréel (commune délé-
guée d’Athis-val-de-Rouvre). Des
trentenaires et des quadragénaires
arrivent, et tous ces nouveaux habi-
tants viennent avec des usages de
la ville. »

Difficile à définir, les tiers-lieux sont
des espaces ouverts qui peuvent
prendre plusieurs formes et servir dif-
férentes personnes pour divers usa-
ges. Et ce sont ceux qui les font qui
en parlent le mieux : « C’est un espa-
ce entre la maison et le bureau, où
les personnes apprennent à vivre et
faire ensemble ; un espace d’enga-
gement citoyen, qui permet d’expé-
rimenter. Les tiers-lieux en milieu
rural, comme El Capitan, représen-
tent aussi les nouveaux lieux de
socialisation à la façon des anciens
cafés des villages », dixit Adrien Des-
plat, l’un des fondateurs d’El Capitan.

Cette auberge partagée et autogé-
rée des Tourailles (commune délé-
guée d’Athis-val-de-Rouvre) est l’un
des tiers-lieux emblématiques du
Bocage. L’association est née en
2018 avec pour idée d’être une pas-
serelle pour des personnes, généra-
lement citadines, qui souhaitent s’ins-
taller à la campagne et y développer
un projet. L’association revendique
actuellement 800 adhérents, dont
200 nouveaux en 2021.

« Une grosse coloc
de travailleurs »

Quelques kilomètres plus au nord, à
Bréel, un autre tiers-lieu a vu le jour en
2019 : la Menuise. Il réunit aujourd’hui
huit activités économiques aussi
diverses qu’une agence de commu-
nication vidéo, une traductrice, un
réparateur de vélo, des presseurs de
pomme, des maraîchers… « Nous
sommes comme une grosse coloc
de travailleurs, explique dans un
sourire Arthur Allizard, cofondateur
du lieu. Quand les urbains arrivent à
la campagne et qu’il n’y a pas tou-
jours d’offre en termes d’espaces de
coworking, lieux de vies ou habitats
partagés, ils les créent. »

Le tiers-lieu, installé dans une
ancienne menuiserie, accueille uni-
quement des personnes qui montent
une activité pour développer un pro-
jet viable économiquement et qui
s’accordent à l’esprit du lieu en met-
tant la main à la pâte : entretien du
local, partage des charges fixes.

« Pour nous, qui sommes des ani-
maux sociaux, qui aimons bien nous
voir, qui sommes créatifs, cet espa-
ce de travail partagé nous permet
de ne pas rester chacun dans notre
coin. Sinon, nous ne sommes pas
productifs. » Et le collectif a plein de
projets : acquisition du lieu et travaux

pour accueillir des résidences artisti-
ques ou encore faire de la location de
salle ou de la formation.

Des tiers-lieux gérés
par les municipalités

À côté de ce modèle créé par et pour
des indépendants, trois autres tiers-
lieux du Bocage sont entièrement
gérés par municipalités ou agglomé-
rations. À Flers, les Bains douches
numériques, qui existent depuis 2015
en tant qu’espace de coworking et
fablab (laboratoire de fabrication) a
été labellisé tiers-lieu normand en
2019.

Il est équipé, entre autres, d’une
imprimante 3D, d’une découpeuse
laser et vinyle, d’une fraiseuse et bro-
deuse numérique et « marche bien »,
selon les mots du maire, Yves Goas-
doué. En 2015, l’aménagement des
anciens bains douches a coûté
522 600 € et l’équipement près de
90 000 €. Un équivalent temps plein y
travaille.

« Jusqu’en 2018, on avait une
moyenne de 326 demi-journées de
réservées par an. Ce n’est jamais
plein, mais on commençait à avoir
ce qui fait la réalité et la vie des tiers-
lieux, à savoir une communauté de
coworkers où on trouvait des res-
sources. Les gens commençaient à
se connaître, échanger leur réseau,
et ça créait une synergie. » L’endroit
est aussi utilisé pour des réunions de
commerçants ou des conférences.
Mais de l’aveu du maire : « Ce type de
lieu n’est jamais à l’équilibre finan-
cier. »

Entre service public
et moyen d’attirer

À Tinchebray, Ekklesia, inauguré en
octobre 2020 dans l’ancienne mairie,
s’organise autour d’un certain nom-
bre de structures et services sur
abonnement ou en location : un stu-
dio d’enregistrement, un espace de
coworking, des salles de réunion et
un fablab contenant notamment une

imprimante 3D et une machine à bro-
der.

C’est aussi dans cet espace qu’est
installée la maison France services,
avec trois employées de la collectivi-
té, dont l’une organise des formations
autour du numérique. « Avec tous
ces services, Ekklesia peut
accueillir jusqu’à 70 personnes par
jour », révèle la maire de Tinchebray-
Bocage Josette Porquet. Ekklesia,
qui a coûté 2,6 millions d’euros, a été
subventionné à hauteur de 2 millions.

Les tiers-lieux municipaux, qui
emploient généralement des média-
teurs numériques, sont perçus com-
me des services rendus à la popula-
tion par les municipalités. Leur but
premier n’est pas d’être rentable.
« C’est une mise à disposition de
moyens », résume Yves Goasdoué,
qui refuse le terme de « service
public ».

À Lonlay-l’Abbaye, la Diode, instal-
lée dans une partie de la mairie, a été
labellisée tiers-lieu normand en 2019.
Le maire, Christian Derouet, ne cache
pas que posséder un tel endroit, où
l’on peut télétravailler, est un argu-
ment de poids pour convaincre des
gens de venir s’installer dans la com-
mune. Sans s’étendre, il explique que
« quelques personnes » sont déjà
des habituées du tiers-lieu.

Des tiers-lieux agricoles

« On n’est pas obligés d’être dans
une grande ville pour réussir profes-
sionnellement, approuve Arthur Alli-
zard. Même si ces lieux ne sont pas
remplis, ils existent et vont attirer du
monde. »

Le maire de Lonlay-l’Abbaye a un
autre objectif, en s’appuyant sur le
fablab : « préparer la jeunesse aux
nouvelles méthodes de travail ». La
commune a investi près de 20 000 €
et bénéficié d’environ 50 % de sub-
ventions. Une conseillère numérique
y officie quelques jours par semaine,
à Lonlay, quand elle n’est pas à Dom-
front.

La cité médiévale n’est pas en reste
et, lorsqu’elle a été labellisée « terri-
toire engagé pour la nature » début
2021, elle s’est engagée à créer un
tiers-lieu… agricole. Avec un terrain
test et des outils pour aider les futurs
agriculteurs qui voudraient expéri-
menter le maraîchage pendant trois
ans. Un projet actuellement mis sur
pause. « On cherche un terrain à
acquérir », confirme Chantal Heuzé,
maire ajointe à l’agriculture et aux
espaces verts.

Un autre tiers-lieu à dimension agri-
cole a récemment vu le jour à La Fer-
rière-aux-Étangs dans un ancien
corps de ferme : les Minières. Cet
espace de maraîchage et de création
artistique est né le 21 juin 2021 de la
volonté de la chorégraphe Émilie Gal-
lier, de son frère maraîcher, Cyril Gal-
lier, et de son compagnon physicien,
Thibaut Prod’homme.

« Nous n’avons jamais utilisé le
mot de « tiers-lieu » car il véhicule
des attentes que nous n’avons pas
encore réalisées, explique ce der-
nier. Mais nous nous inscrivons
dans cette démarche d’un lieu col-
lectif, habité par l’esprit de groupe,
ouvert au public avec les jardins, le
centre d’art et les résidences artisti-
ques. Nous sommes ouverts à
l’interaction. »

En avril, la vente des premiers
paniers de légumes devrait débuter
avec une grande fête – évidemment
ouverte au public. « Un tiers-lieu est
un lieu infini, poursuit Thibaut Pro-
d’homme. C’est aussi réutiliser, par
exemple, un corps de ferme pour
d’autres usages. » Des résidences
artistiques et plantations avec les

écoles sont également prévues aux
Minières.

Avoir et faire tiers-lieu

Un deuxième tiers-lieu devrait pro-
chainement voir le jour à La Ferrière-
aux-Étangs, celui-ci porté par la muni-
cipalité et Flers agglo, dans les locaux
de l’ancienne boucherie et de
l’ancien salon de coiffure. Il s’agit de
créer dans ces anciens commerces
un espace de vie qui servirait égale-
ment à recevoir des associations, la
maison France services, et à organi-
ser des événements culturels.

Mais avoir un endroit bien équipé
est-il suffisant pour caractériser un
tiers-lieu ? Pas forcément, selon
Antoine de Stoppeleire, de Familles
rurales à Briouze. « Il y a avoir et faire
tiers-lieu. Un tiers-lieu ne peut pas
fonctionner sans une communau-
té. »

L’antenne Familles rurales de Briou-
ze a fait partie des 25 premiers tiers-
lieu de l’association au niveau natio-
nal. « Nous allons bientôt ouvrir un
espace de coworking et aussi un
espace partagé où les gens pour-
ront se retrouver pour manger leur
gamelle. »

Éviter l’effet « coquille vide »

Familles rurales propose une vingtai-
ne d’ateliers, qui attirent près de
400 participants – centre de loisirs
compris. La mairie de Briouze a mis
une maison, rue de la Gare, à disposi-
tion de l’association, en attendant
qu’elle puisse emménager dans la
gare, quand celle-ci sera rénovée.

À Champsecret, pour éviter l’effet
« coquille vide » que peuvent donner

les tiers-lieux financés à 100 % par
l’argent public, la mairie a envoyé un
questionnaire aux habitants pour
connaître leurs attentes d’un tel lieu.
« On a créé une commission mixte
d’une petite dizaine de personnes
pour construire un projet, explique la
conseillère municipale, Anne-Claire
Guillot. Des bâtiments communaux
ne sont pas utilisés, pourquoi ne
pas en faire un lieu utilisable par
tous ? »

Le but est triple : permettre le télé-
travail dans de bonnes conditions,
créer un lieu de rencontre et de parta-
ge du savoir, et un lieu destiné aux
jeunes de la commune. Le projet,
entièrement ficelé, attend une oppor-
tunité du type appel à projets pour
pouvoir financer à la fois la réhabilita-
tion du bâtiment et un contrat de tra-
vail.

Enfin, dernier projet de tiers-lieu,
qui n’aura pas lieu « avant 2023 »,
c’est celui de Charlotte Achard de la
Vente, à La Lande-Saint-Siméon. La
tenancière de l’épicerie-café l’Étof-
fe souhaite s’agrandir avec une partie
bar et restauration rapide d’un côté et
une salle informatique-espace de
coworking de l’autre.

Mais pour ça, il faut d’abord qu’elle
arrive à racheter une licence IV.
« Sinon, le projet ne sera pas via-
ble », confie-t-elle. Et Clément
Majchrzak, de la Menuise, de prédire
avec optimisme : « Dans dix ans, il y
aura des tiers-lieux dans chaque
petite commune. »

Emmanuelle FRANÇOIS,
Nicolas GUÉGAN

et nos correspondants.
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Les tiers-lieux éclosent dans le Bocage
Qu’ils soient associatifs ou municipaux, les tiers-lieux se multiplient dans le Bocage
depuis quatre ans. Tour d’horizon des différents endroits et de ce qu’ils proposent.

La gare de Briouze devrait accueillir les activités de Familles rurales une fois
rénovée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Flers et Bocage Rédaction : 2, rue Desrivières, 61100 Flers
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